
ACRONYMES ET SIGLES EN LIEN AVEC LES PERSONNES AÎNÉES 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS RÉALISÉ PAR   
 

 

ASSOCIATIONS, ORGANISMES ET AUTRES 

 AFÉAS Association féminine d’éducation et d’action sociale 

 AMF Autorité des marchés financiers 

 APAAÉ Association des proches aidants Arthabaska-Érable 

 APPABNY Association des personnes proches aidantes de Bécancour  Nicolet-Yamaska 

 APPAD Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

 APPUI Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec 

 AQDR Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et des préretraitées 

 AQRP Association québécoises des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 

 AREQ Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 

 CAAP Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 

 CAB Centre d’action bénévole 

 CALACS Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel  

 CAVAC Centre d’aide aux victimes d’actes criminels  

 CCEG Centre collégial d'expertise en gérontologie (Cégep de Drummondville) 

 CDC Corporation de développement communautaire 

 CDPDJ Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 CIA Carrefour d'information pour aînés 

 CLD Centre local de développement 

 CPS Centre de prévention suicide 

 CRÉ Conférence régionale des élus 

 CRÉS Comité régionale d'économie sociale 

 EÉSAD Entreprise d'économie sociale d'aide domestique 

 FADOQ Fédération de l'Âge d'Or du Québec 

 HLM Habitation à loyer modique 

 LAAA Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287) 

 MADA Municipalité amie des aînés 

 OPC Office de la protection du consommateur 

 OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

 RIIRS Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 

 ROPH Regroupement d’organismes de personnes handicapées 

 SAAQ Société d'assurance automobile du Québec 

 SACDQ Société Alzheimer du Centre-du-Québec 

 SPMCDQ Société Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec 

 SQ Sureté du Québec 

 TRCPACQ Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec             

 

 
 

 

http://www.appad.ca/
http://www.prochesaidantsae.com/
http://www.lautorite.qc.ca/fr/
http://www.afeasrcq.qc.ca/
http://www.lappui.org/centre-du-quebec
http://www.aqdr.org/section/centre-du-quebec/
http://www.aqrp.qc.ca/cdq
http://areq.qc.net/qui-sommes-nous/regions/coeur-et-centre-du-quebec-04/
http://www.fcabq.org/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.cavac.qc.ca/regions/centre/organisation.html
http://www.caap-mcq.qc.ca/fr/accueil.asp
http://www.cdrummond.qc.ca/formations/programmes/formationContinue/reconnaissance/CCEG.shtm
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.cre.centre-du-quebec.qc.ca/index2.asp
http://www.fadoq-cdq.ca/
http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca/
http://aines.gouv.qc.ca/mada/
http://www.opc.gouv.qc.ca/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/accueil.html?no_cache=1
http://www.riirs.org/
http://www.rophcq.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/
http://www.alzheimer.ca/fr/centreduquebec
http://www.parkinsonquebec.ca/__fr/
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/acronymes.aspx?IdDimension=pbvlv5iUVp4=
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/acronymes.aspx
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
http://www.lappui.org/centre-du-quebec
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
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RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 AEO Accueil-évaluation-orientation 

 ASPC Agence de santé publique du Canada 

 ASSSMCQ Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 AVD Activités de la vie domestique 

 AVQ Activités de la vie quotidienne 

 CH Centre hospitalier 

 CHSLD Centre hospitalier de soins de longue durée 

 CJ Centre de jour 

 CLSC Centre local de services communautaires 

 CP Commissaire aux plaintes 

 CR Centre de réadaptation 

 CSSS Centre de santé et de services sociaux 

 DP Déficience physique 

 GACO Guichet d'accès pour la clientèle orpheline 

 GMF Groupe de médecine familiale 

 GU Guichet unique 

 LSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux 

 MA Maladie d'Alzheimer 

 MAD Maintien à domicile 

 MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 OEMC Outil d'évaluation multi-clientèle 

 PALV Perte d'autonomie liée au vieillissement (ancienne appellation) 

 PEFSAD Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 

 PI Plan d'intervention 

 PSI Plan de service individualisé 

 RAMQ  Régie de l'assurance maladie du Québec 

 RI Résidence intermédiaire 

 RLS Réseau local de services 

 RTF Résidence de type familiale 

 SAD Soutien à domicile 

 SAG Service ambulatoire gériatrique 

 SAPA Soutien à l'autonomie des personnes âgées (nouvelle appellation) 

 SMAF Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 

 UCDG Unité de courte durée gériatrique 

 URFI Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 

 

http://www.agencesss04.qc.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
http://www.agencesss04.qc.ca/droits-des-usagers/plaintes-concernant-un-etablissement/commissaire-local.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/acronymes.aspx?IdDimension=pbvlv5iUVp4=
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/aide-domestique/Pages/aide-domestique.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.lappui.org/centre-du-quebec

